
ELEMENTS DE DISCOURS DU PRM  
39Eme ASSEMBLEE GENERALE DE LA FANAF 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Permettez-moi, d’abord, de commencer mon propos en vous disant TONGASOA ! 
Bienvenus à Madagascar !  
Bienvenus parmi nous ! 
 
Nous adressons nos salutations les plus fraternelles aux membres de toutes les délégations 
réunies pour cette 39ème Assemblée générale de la FANAF et nous vous souhaitons un plein 
succès dans vos travaux d’Assemblée Générale. A travers vous, c’est l’Afrique toute entière 
qui est dignement représentée à Antananarivo aujourd’hui, dans cet aréopage.  
 
Nous voudrions aussi exprimer notre sincère gratitude à l’endroit de la FANAF et de son 
Bureau Exécutif d’avoir accordé leur confiance à Madagascar pour l’organisation de  ces 
assises. C’est un honneur, et aussi une très grande marque de confiance que vous 
manifestez à l'égard de Madagascar , de son peuple et de ses dirigeants et cela à travers le 
CEAM, le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar. 
 
La tenue de cette Assemblée Générale de la FANAF à Antananarivo est également riche en 
signification quant à l’effectivité du retour de Madagascar dans le concert des Nations.  Au 
sortir de 5 années de crise politique qui a mis à mal le tissu socio-économique malgache, 
c’est une assurance que vous nous manifestez, un soutien à nos efforts pour appuyer le 
redressement, et le renforcement de la croissance économique. 
 
Durant l’année 2014, nous avons jeté les bases devant permettre le redressement du pays, 
et assurer la croissance. Plusieurs réformes sont en cours, et, dans le même temps, avec 
l’appui des pays amis et des organismes internationaux, nous apportons des réponses 
appropriées aux urgences de l’heure, dans le social, l’éducation, et la sécurité notamment. 
 
L’œuvre de développement que nous mettons en œuvre pour le bien être de notre peuple 
requiert l’instauration d’un Etat de droit, de la bonne gouvernance, et une lutte implacable 
contre la corruption et le pillage de nos richesses naturelles.  
 
L’année 2015 est celle du lancement de vastes chantiers, à travers tout le pays. Madagascar 
s’est doté tout récemment d'un nouveau Plan National de Développement qui fera bientôt 
l'objet d'une conférence des bailleurs de fonds. Dans ce contexte, l’appui apporté par les 
pays amis et les partenaires techniques et financiers constitue un atout très appréciable 
nous vous remercions de témoigner par votre présence massive la pertinence de notre 
démarche. Nous avons d’immenses potentiels en termes de richesses qui ne demandent 
qu’à être valorisées, dans l’intérêt bien compris de la Nation. Nous avons également un 
immense  capital à travers une population, à forte proportion de jeunes avec une grande 
capacité d'adaptation. 
 
Le thème que vous avez choisi pour votre 39è Assemblée Générale, à savoir 
« L’Assurance dans une Afrique en mutation » coïncide avec les réalités de notre 
continent. En effet, la mutation observée sur notre continent demande l’adaptation de 
l’industrie des assurances au niveau des couvertures des risques. 
 
L’existence de la FANAF témoigne de la volonté et de la détermination des peuples africains 
à se montrer solidaires pour bâtir l’économie de notre continent. 
 
Le volume des cotisations émises en vie et non vie  a connu une hausse assez significative 
de 32% pour  l’Afrique sur la période de 2008 à 2012 ( 52,8 milliards de dollars US en 2008, 



71,9 milliards de dollars US en 2012). Il s’agit d’une croissance non négligeable. 
Parallèlement, l'industrie des assurances Malgache à travers le CEAM (Comité des 
Entreprises d'Assurances à Madagascar) a connu une même évolution positive de 52% 
durant les cinq dernières années avec une pique de croissance de 15,8 % du chiffre 
d’affaires en 2013. 
 
Toutefois, des efforts restent à faire car bien que le marché mondial de l’assurance ait atteint 
4 613 milliards de dollars US en 2012, l’Afrique n’en représente que 1,6%. Pour le cas de 
Madagascar, la part du secteur des assurances dans le Produit Intérieur Brut avoisine à 
peine 1%.  
 
En Afrique, le secteur agricole prépondérant dans ses économies, ne bénéficie pas encore 
de garanties nécessaires ni suffisante à la sécurisation de sa production et de ses 
investissements, qui faciliterait son accès au crédit, condition nécessaire à sa modernisation. 
Des efforts restent donc à faire dans ce domaine et nous vous proposons de renforcer vos 
réflexions sur cet aspect, qui touche une très grand partie de nos populations Africaines en 
générale et à Madagascar en particulier. 
 
La croissance économique qui est une source de nouvelles matières assurables est un gage 
de la croissance du secteur des assurances. 
 
C’est la raison pour laquelle je saisis cette occasion pour inviter les opérateurs économiques 
dans tous les domaines ici présents, même au delà des assurances, à venir investir à 
Madagascar ; toutes les facilités vous seront offertes et un bon environnement d’affaires a 
été créé à cet effet. 
 
Nous déclarons haut et fort que nous attachons une attention particulière à l’environnement 
des affaires, la sécurité et la protection des investissements. L’économie de Madagascar doit 
avoir une croissance supérieure à celle de la population.  D’où la nécessité d’une croissance 
accélérée, inclusive et durable. 
 
C’est pourquoi, l’Etat (le gouvernement?) entend à travers son Plan National de 
Développement  
 
- reformer le système financier et faciliter l’accès au crédit à des conditions avantageuses 

aux ménages et PME ; 
- établir une politique fiscale incitative ; 
- renforcer le Dialogue Public-Privé, en activant le Projet de Loi sur le PPP ; 
- renforcer la lutte contre la corruption ; 

  -  étudier les conditions d’implantation de banques d’investissement, du renforcement des 
Fonds de garantie et la mise en place d’un nouveau code des investissements. 

 
Le secteur des assurances dispose d’une forte capacité d’implication dans le développement 
d’un pays.  C’est pour cette raison que j’emprunte la citation de Winston Churchill : « Si cela 
m’était possible, j’écrirais le mot « ASSURANCE » dans chaque foyer et sur le front de 
chaque homme, tant je suis convaincu que l’assurance peut, à un prix modéré, libérer 
les familles de catastrophes irréparables ». 
 
Nous rassurons le secteur des assurances que le gouvernement (l’Etat) est disposé à 
apporter sa contribution au développement du secteur. Nous avons entendu les doléances 
de ce dernier quant aux améliorations à apporter au codes des assurances, ainsi qu'à la 
fiscalité y afférente. Les mesures seront prises afin de faciliter l'accès du plus grand nombre 
à l'assurance ainsi que la mise en place, à l'instar de pays développés, d'autres assurances 
obligatoires, qui vont non seulement sécuriser les activités économiques, mais aussi 
accroître le taux de pénétration relativement faible du secteur dans le PIB. 



 
 
En terminant, nous réitérons notre souhait de plein succès pour cette 39ème assemblée 
générale de la FANAF.   
 
Nous souhaitons également qu’à l’issue de votre séjour, vous serez les témoins des actions 
mises en œuvre dans notre pays pour éradiquer la pauvreté, et bâtir une nation moderne 
dans le respect de ses valeurs traditionnelles. 
 
Mais avant de rentrer chez vous, je vous invite à visiter la ville d’Antananarivo, la ville des 
1000 pour découvrir l’hospitalité légendaire de ses habitants, ses monuments historiques et 
la qualité de son artisanat. 
 
Honorables invités 
Mesdames et Messieurs, 
Nous vous remercions de votre attention. 


